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Déroulement : 
1.Lecture et compréhension du texte 
 

Photos souvenirs 

Aujourd’hui, Maman et Antoine feuillettent l’album de photos de famille. 

« ici c’est toi quand tu avais un an, tu commençais à marcher, mais tu tombais très souvent, 

explique maman. 

- Et là c’est qui ? demande Antoine en montrant une vieille photo un peu jaunie. 

- C’est ton grand-père. Quand il était jeune, autrefois, il adorait faire des courses de vélo. 

- Maintenant il est vieux, il a les cheveux blancs, il est sourd et il ne peut plus marcher. 

Pauvre Papi… dit Antoine. 

Maman soupire et répond : 

- Oui, le temps passe si vite… 

Puis elle ajoute : 

- Et toi, plus tard, quand tu seras un homme, qu’est-ce que tu feras ? 

- Moi, je serai président de la République et je ferai une loi pour interdire aux gens de 

vieillir !... » répond fièrement Antoine.  
  
2.Manipulations sur texte 
*Identifier les phrases du texte 
*Identifier les verbes conjugués et les souligner dans le texte 
* Classer ces verbes dans un tableau avec 3 colonnes passé / présent / futur. Corriger et argumenter les choix 
(terminaisons, expressions du temps « plus tard », « aujourd’hui » etc …) 
  

Objectif : 
* Identifier le verbe conjugué 
* Définir les notions de présent / passé / futur 
Organisation : travail collectif et  individuel 
Matériel :  
*Texte photocopié pour chaque élève et texte vidéo projetable 
*Plateau jeux Retz + jetons  
 *Etiquettes personnages 
 *Leçon GR1 classeur outils + fichier exercices 
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Construction 
de la notion 
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 Déroulement :  
1. Manipulation et recherches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeux de manipulation avec plateau, tableau ou étiquettes plastifiés sur des phrases données au tableau en 
écrivant au feutre d’ardoise ou en déplaçant un jeton sur la bonne case ou encore en levant la bonne 
étiquette. 
2. Synthèse et élaboration de la règle 
 
 
 
 
 
 

 

Exercices de 
systématisation 

Objectifs : 
- Mémoriser des notions essentielles. 
- Réinvestir ses connaissances dans des exercices d’application. 
 Organisation : Travail individuel, correction individuelle ou collective 
 Matériel:  

-Fichier p 6 ou fiches exercices G1 
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Texte support 
 

Photos souvenirs 

Aujourd’hui, Maman et Antoine feuillettent l’album de photos de famille. 

« ici c’est toi quand tu avais un an, tu commençais à marcher, mais tu tombais très souvent, 

explique maman. 

- Et là c’est qui ? demande Antoine en montrant une vieille photo un peu jaunie. 

- C’est ton grand-père. Quand il était jeune, autrefois, il adorait faire des courses de vélo. 

- Maintenant il est vieux, il a les cheveux blancs, il est sourd et il ne peut plus marcher. 

Pauvre Papi… dit Antoine. 

Maman soupire et répond : 

- Oui, le temps passe si vite… 

Puis elle ajoute : 

- Et toi, plus tard, quand tu seras un homme, qu’est-ce que tu feras ? 

- Moi, je serai président de la République et je ferai une loi pour interdire aux gens de 

vieillir !... » répond fièrement Antoine.  

Texte support 
 

Photos souvenirs 

Aujourd’hui, Maman et Antoine feuillettent l’album de photos de famille. 

« ici c’est toi quand tu avais un an, tu commençais à marcher, mais tu tombais très souvent, 

explique maman. 

- Et là c’est qui ? demande Antoine en montrant une vieille photo un peu jaunie. 

- C’est ton grand-père. Quand il était jeune, autrefois, il adorait faire des courses de vélo. 

- Maintenant il est vieux, il a les cheveux blancs, il est sourd et il ne peut plus marcher. 

Pauvre Papi… dit Antoine. 

Maman soupire et répond : 

- Oui, le temps passe si vite… 

Puis elle ajoute : 

- Et toi, plus tard, quand tu seras un homme, qu’est-ce que tu feras ? 

- Moi, je serai président de la République et je ferai une loi pour interdire aux gens de 

vieillir !... » répond fièrement Antoine.  
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Photos souvenirs 
 

Aujourd’hui, Maman et Antoine feuillettent 
l’album de photos de famille. 
« ici c’est toi quand tu avais un an, tu 
commençais à marcher, mais tu tombais très 
souvent, explique maman. 
- Et là c’est qui ? demande Antoine en 
montrant une vieille photo un peu jaunie. 
- C’est ton grand-père. Quand il était jeune, 
autrefois, il adorait faire des courses de vélo. 
- Maintenant il est vieux, il a les cheveux 
blancs, il est sourd et il ne peut plus marcher. 
Pauvre Papi… dit Antoine. 
Maman soupire et répond : 
- Oui, le temps passe si vite… 

Puis elle ajoute : 
- Et toi, plus tard, quand tu seras un homme, 
qu’est-ce que tu feras ? 

- Moi, je serai président de la République et je 
ferai une loi pour interdire aux gens de 
vieillir !... » répond fièrement Antoine.  


